
                                       Musée National de Bou Saâda

Le Musée National de Bou Saâda a été crée par décret en 1993 et dédié à la mémoire et à 
l’œuvre du peintre Nasr Eddine Dinet.
Artiste formé à Paris, classé en son temps sous l’étiquette « orientaliste »,  Alphonse Etienne 
Dinet (1866-1929) avait bien mérité son adoption par la « cité du bonheur). 
Venu pour la première fois en Algérie en 1884 et après plusieurs séjours, Dinet s’y établit en 
1904. S’installant dans une maison construite dans la vieille ville , dans la quartier des 
Mouamines, il marquait son désir de se rapprocher de la population du vieux « Guissar », 
hommes et femmes, enfants du quartier, auprès desquels il trouvait ses modèles. 
Il se convertit à l’Islam en 1913 et accomplit son devoir de musulman en effectuant son 
pèlerinage aux lieux saints en  mai 1929. 
Il rédigea un testament dans lequel il consigna son vœux d’être enterré dans sa Cité d’élection 
en instant sur la fait que ses obsèques devaient être conformes au rite musulman . Il érigea 
une Koubba mortuaire où il repose. 
En 1969, fut décidée la création d’un musée Dinet à Bou-Sâada , entreprise soutenue par le 
miniaturiste Mohamed Racim qui avait bien connu Dinet. Mais il faut attendre 1993 pour que 
cette entreprise voit le jour. 
Le décret portant création du musée a engagé à la procédure de constitution d’un fonds 
propre. 
Au cours de ’année 1995, une première acquisition, un portrait d’homme, a été effectué par le 
musée dans le cadre de la commission interministérielle d’achat d’objets et d’œuvres d’art. 
 
Le musée est composé de deux bâtisses : 
- Une partie ancienne qui avait abrité à l’origine l’atelier de  l’artiste peintre et a fait l’objet 
d’une restauration 
- Une deuxième partie réalisée en 1993 et  constituée de deux salles d’exposition et d’un bloc 
administratif. 
- La collection du musée se compose, notamment :   
- Une œuvre de E. VERSHAFFELT intitulé « intérieur de Boussada » 
- Une œuvre de Dinet intitulé « portrait d’homme » 
- Deux livres d’or 
- Un médaillon de légion d’honneur appartenant à Dinet 
- Trois livres anciens  reçus sous forme de don.
Source : www.mcc.gov.dz




	                                       Musée National de Bou Saâda
	Le Musée National de Bou Saâda a été crée par décret en 1993 et dédié à la mémoire et à l’œuvre du peintre Nasr Eddine Dinet.
Artiste formé à Paris, classé en son temps sous l’étiquette « orientaliste »,  Alphonse Etienne Dinet (1866-1929) avait bien mérité son adoption par la « cité du bonheur). 
Venu pour la première fois en Algérie en 1884 et après plusieurs séjours, Dinet s’y établit en 1904. S’installant dans une maison construite dans la vieille ville , dans la quartier des Mouamines, il marquait son désir de se rapprocher de la population du vieux « Guissar », hommes et femmes, enfants du quartier, auprès desquels il trouvait ses modèles. 
Il se convertit à l’Islam en 1913 et accomplit son devoir de musulman en effectuant son pèlerinage aux lieux saints en  mai 1929. 
Il rédigea un testament dans lequel il consigna son vœux d’être enterré dans sa Cité d’élection en instant sur la fait que ses obsèques devaient être conformes au rite musulman . Il érigea une Koubba mortuaire où il repose. 
En 1969, fut décidée la création d’un musée Dinet à Bou-Sâada , entreprise soutenue par le miniaturiste Mohamed Racim qui avait bien connu Dinet. Mais il faut attendre 1993 pour que cette entreprise voit le jour. 
Le décret portant création du musée a engagé à la procédure de constitution d’un fonds propre. 
Au cours de ’année 1995, une première acquisition, un portrait d’homme, a été effectué par le musée dans le cadre de la commission interministérielle d’achat d’objets et d’œuvres d’art. 
 
Le musée est composé de deux bâtisses : 
- Une partie ancienne qui avait abrité à l’origine l’atelier de  l’artiste peintre et a fait l’objet d’une restauration 
- Une deuxième partie réalisée en 1993 et  constituée de deux salles d’exposition et d’un bloc administratif. 
- La collection du musée se compose, notamment :   
- Une œuvre de E. VERSHAFFELT intitulé « intérieur de Boussada » 
- Une œuvre de Dinet intitulé « portrait d’homme » 
- Deux livres d’or 
- Un médaillon de légion d’honneur appartenant à Dinet 
- Trois livres anciens  reçus sous forme de don.

